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OUVMQil tTPWmMimiHS I^WItmi EN BANABA.

l" Mbiraiik l'uMiMaa «ïnlm tU aninHif/pur !• (Ahimh' 4* nà»
IruaUpn mUlnut d* (M^bav, ni>ii ri i'0rri|4 par M. lahbr Duplo>4 «t
par riiumat Mihi«(rspMi|iM dr Krsnrr. Hm dinMiMlMW font de MiM
IKMota, iDOBlé lur totto, rtrai, »itr lorm «t nwkM.

UMM gadtSI* coiiMttu'iraVrSi* cCmSkim pour la iSSMt Mmnrâ-
Mira da I Imtitul •t«uauropbH|ii<- ila Pntaea. Ella a Au aduptda par la
plapart Jaa tkiolM an franoa, m BeUlimc at an Hnlaaa, par la mkiUtèra
a* riaiirautlea pnl>lli|ua du iirand-<liirV da Liinanbourg, »u\

Uatta patlM mSShuda da i>léna«i«phlii Uupl«i k I u'aaga daa éoolaa da
la piotlDca da <Juéha>' namiat a tout l- niundr d apprrndre révrltiir»
abréfiaM*<^ pendant laa naiirrv ilr loixlr.

litMM MnâtUntlim <(*r»«« n irrMioHê) NavaRMB . M.M
C)atoa>raf*,qmaa«rédlft'«irli' plan lia lu NorviLLi MÉTHoni i>K

>TÉiiiMiB*PHI(Dl!rLiiVK l'RHrKi TIOMNÉK qui a tant dc mooi» auprc*
dat nallraa at dai Miiri-i, ri-iirernie IriiHMé nnmplat da la •t4nOKraphi*
Mipériaura. Il (ait «iltc i-l m W innipléincnt n«ttaaulrc du praaiar
ilatré pour luua eeiii qui lUiIreia atiiiit'rir la «itrain prolaaalaanalla,
I' aat-1-dira de I6U k IDO nioia i> la ininutc

P«niMIIIT«ill[, (Dki-oin)

BN PREPARATION
PhMlaurs ouvntM • callabaratloii avec mm prlaclf««x

ntaiirt CaaadlMi.

Fondé U l«r Man 1S89. Ravm naiMiMlta.

LE STENOORAPHE CANADIEN
a«t indiapeniiable à touR raui qui h i>i'cii[i«*nt ilr iit^nnfraphia - Alèvr*.
umatanrt ou prof«aMiirN. Il note, numéro par nurarro. touH tPt profri»
aoaomplia dana l'art aliréviatif

.

Il oontiant une foule deianicet irailuén au aténatraphip Inti^irale ri

abr<i<« ou MtTAiiH*i-Hir„ thi'ma» el vpiilim», di« mndèlaK ila lettrat
il alTairea, etc., de graiiile utiliu- |i<>ur leui i|ul «liinnt à m parfactionner
tout en ae tauaut au couraui t\f tout ci* qui t*At de nature à int«n*Mer u n
•ténofraphe digne de eu nom.

t<a prix d'un abonnement <tuii an ent de 41.00. - Phix ^ficciAi. iiourjlPM
Ri^Uera al lea KtudiAntM, |tar ulul>t de K tt la foin, M) renti par un.
Avifl IMPOHTAMT. — Ayt*/ Koin de faire puregistrer tuutr lettre contenant

le prix da l'aboanement ou le prii dm outragea iténographiqura, l'aduiinla-
tration du STtNO<iRAi-Hr. (.akamkh ne pouvant ttr« tenue reaiHinialile
•les lettrée qui pourraient ^tre éKiireeK en i-oiiri da roule

.

Adresser, toute. communication comme nuit :

LE STENOGRAPHE CANADIEN,
Montréal, Canada.

DIPLOMES PRTdlAIRBS.
(Extrait des riigiamants da I Institut Sténograpbiquo du l.'anadal,

Da jolis diplAmas sténographiquea saro" d^Mv 's aux éltres des maisons
aie contenant au moina

'ext4> dans le Dkvoik

sera enroyéa à cet el-
-ont cerita. AUn de cer-

i »<rité, le Frofesneur

.acte recevront le DiplAni*
lU méire dipidme en uiiiiia-

d éducation qui auront tk-rtt en tt^nc

JOO mota. Le Professeur |)ourra t-ho.

)>v C'HRiTiBI) ou dans tout autre iiv.

Lea candidats devront remplir la fnt

fat «t Ils devront U signer ainsi que .

tiiter que lalUrmatlon du candidat >

devra remplir et signer la formule R.

Laa candidate dont l*'^>rlture aura *.

Primaire pour être ancK ;. é ainsi quu» _
ture. Les noms des oandidats. uinsi que la photfiuranhie de ceu.\ qui nous
la feront parvenir, celle du collège ou du couvent où ils ant appris la st^no-
graphie, seront publiéi* dans le " .sténographe Canadien '.

Chaque daiuanda devra être accompagnée de la somne de 30 ceiit^, prix
•lu dlpIdme. .Si TtH-riture n e«tt piisUugée correcte, l'argent sera retourné.

DIPLOMB COMMBHCIAL.
Le D1PI.1JMEC0MMKIICIAI. est délivré pnr le Bureau à toute personne écri-

vant de 75 à 1 30 mots à la minute. Hon prix est de 40.00. Pour l'obtention
•le ca diplôme, il faut .'•uliiruna épreuvadavant le Bureau des examinateurs
<le l'Institut. Si le candidat ne iieut he rendre à Montréal pour subir l'exa-
men, il devra envoyer des attestations provenant du cure de sa paroisse, du
maire de la municipalité où il réside, d un juge de paix et d'un professeur da
.(énographie. Les formules nécessaires à remplir seront envoyées aux can-
didats sur réception du montant du diplAine.

Knregiatre eonfornieinent a l'Acte du Parlement du Canada, en
ruinée mil neuf cent troia, par J.-C. LaRochblle, au Bureau
du Ministre de l'Agriculure, k. Ottawa.



Aux Amifl d« llastraotloB Pal

mi'HEQIIE
Lm looftbln •ff»rts falU en m moincnt par le CohmII d« fI

publique et la rorjM «nMigiMnt pour donner à 1» uténocraphid !•'

lui reviei.t ànau l'Mucatlon da notre JeunanM nous ont "^^nJjUJnhMfX-.-i i >
{

un« méthode destinée à en n<ndre l'étude plu* facile, plue fûreM|| plua

rapide <|ue celle* aujourd'hui en ueaR*.

Toute* le* nitithodes Duployé publiée* Juiqu'lk ce Jour ne contiennent

qaede*alphabetM,(|uel(|ue* prluclpea généraux et peu ou point d'exercice*

— et lex perwinneH dësin uHe* d'avoir aous les jreux de* texter 'énogra»

phiques sont dan* l'obligation d'acheter de* livre* apéciaux dunt le prix

eat touJoui-H relativement élevé.

C'e*t cette lacune que nou* avonH voulu combler et l'ouvrage que noua

présentonH au public renferme non seulement le* principe* et Ioh règlea,

mai* encore de tri>» nombreux thèmefi et de trè* nombreuse* venion* qui

ne pourront manquer de faciliter et d'abréger considérablement le travail

de réU>ve et du maître.

Nou* avcmH insisté tout spécialement sur les règle* du placement dea

voyellea, car l'expérience nous a amplement démontré toute l'importance

qui doit y être attachée et ce'% pour le* raisons suivantes :

lo — Ces régie* simple* retiennent l'attention de l'élève et lui donnent

la certitude qu'il a écrit correctement :

2o — Elles facilitent la rapidité de I ocHtnre

3o — Elles sont d'un secoue nappriH'iabtw pour la lisibilité des texte* ;

4o — Elles sont la base (1< la métagfi,^,hw '"* .ii|(raphie de la sténo-

graphie) seul .syst(>me français qui permette dv mer des sténographe*

capables de se relire entre eux.

Et, aftn de simplifier l'étude de ces règlt's si

aables, nous donnons à la fin de c» voiunie ut <it

la conviction, sera hautement apprécié |mr tour

Les exercices que nous offrons à l'étude de ium^

à M. A. Navarre, professeur à l'Association Philoi -

administrateur de l'Institut sténographique de Pran

nographe et maître distingué est un sûr garrmt de leui

inrtantes. -^i itidispen-

uuus en avons

-yens.

-ai !) sont empruntés

hnique de Paris et

ie nom de ce sté-

>ix judicieux.
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M k BMdidM da prix t MNWM eimigBOM pM 4* dln qa'il n'nkU aulto

bw •awi eoBtidénO»!. pcwr I» ««Uqo»cm. d« W owito.
Wo»^ nIqM bat «t 4. Talg^rto., U .téaofnphl. I>.p|o,4 p.r tmilk0»^ rt.« «HUat * U i-rM. d. eoul- ta. b««.. „„. „^od«

COBpièto à OO pril pMtlqMMflt llMlCBlilMt. IIOU. «TOB.pw^qu. e'ét«i|h n«tll«ur noyM d« r»(t«iii4i«.

Nou. .^MToo. qa. no. .fforU •mot rtco«p«,<, ^ q... m«ttm K
*»?•• Toodrout Mm ooua aeeordsr leur patronag».

81 nou. réuMiNon.. nou. m»». iUr. d'.,rolr. pour note. humU. part,
contribué à «Murw à la .ténof«phl. U pl^. qu.ii. doit occuper dM. le.
progmiainM d« r.n*ign.in.nt. .1 nou. m roulons pw rétrograder «t
Ul-w à no. compatriotM d. UnRu. angMm 1« bënéBcc d'un outillag.
eommarelal iBdi.p.nwble aujourd'hui à tou. e«ua ç.i. ,ul.nt arriver.



0«BSldéi«^ ioM OéaénaM.

L* vulgMtaMloo da Ift lUaoflMphlM • «n,nitBcé dMW U dcuslèma
P*rtl« du XIXoM titel*. RIU • itcoompii (MJA d* fraada pro«r*a. A
l'kMN afltiMila. U ttf.iographto m( vtUM* d«M |w««|«m tou* Im IM«.
mMto. dMs IM AHMnbMM d^"' r-a «•. !«• m!; uoiatntkwi, Im nMlMwa
d« oooiiiMK*, «t «II* Mt tRM.tfii4c ' i '«afi» dMM bcMieoup d'écolM
prinMlrM «t dans prMqm tooa Im ooui« d'adNltM.

L» MkMfraphto n'Mt pu, ooam* on poormlt to croira. éUnt dooaé
I* pM d'MDéM qu'on rhweh* à U viU|Mriwr, un* découvert* modnv* ;

*ll« était déjà *a honn*ttr chM Im RoomIm.
Lm aténofpwpbiM à Inu* phoniqu* Im plua répanduM «i«nii l'univer*

ont : pour ' Ançai*. U •ténographl* Duplojrë . pour ransUii. la «téno.

graphiar <<ii«,-

Idé« général* du Système Dnployé

La sténographl* baaée >ur l'Alphabet Dnployé Mt un* écritur* pur*.
ni*nt phonétiqu*t ell* n'écrit qu* Im «on*. Nau m préoccup*r d* l'ortho*
graph* particulièra d« chaqu* mot.

Ainsi s au. aux, tau, taux, ko, oh, haut, haut», qui m prononçant
comm* 0, M r*préMnte par le m^tue sign*.

AU, M, «•<, haita, aisnt, qui m prononc*nt comm* i, m rapréwnt* par
I* mèm* «ign* tténographique.

On n* lèiv* Jamai* U plume da"^ l'écritura d'un mot. car on n'a pan de
traits accassoirM à tracer, ni ap tmphe. ni tiret, ni barrM aux t ; Im
signe- étant HimplM peuvent être réunis sans confusion. Chaque mot
forme un tout, un tnonogramme, ce qui ne m présente pas toujours avtc
récrUure ordinaire, q le les sténographes appellent. irrévërencieuMiiieiit
p*ut-«tre. écriture profane ou vulgaire.

Voici quelques exemplM de la réduction considérihie dM mots que
l'on écrit en sténographie :

^. /7
^co:e^> ôce.')

bura-,

En stënogrophie. la partie qu' se attache en noir représente intégrale-

ment \« njot écrit en pointillé er criture ordinaire.
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STÉNOGRAPHIE DDPLOYÊ
PERFECTIONNÉE

Par rInstitut Sténographique de France

Pour écrire et lire la sténographie il faut :

1" Décomposer les mots en sons et non en lettres.
ao Choisir dans l'alphabet sténographique le signe de chaque

son.
3" Unir sans levée de plume les signes en suivant les régies

de tracé. Exemple :

Tapage t-a-p-a-•gc

Ramasse r-a-m-a-sse

Hameau a-mo

Mention m-an-s-i-on

oC o
r^yc^

A

kA
MANIÈRE D'UNIR LES SIGNES. — On unit les signes

entre eux sans arrêt en les tournant du côté le plus favorable
au tracé, c'est-à-dire de haut en bas et de gauche à droite.
Remarques. L'e muet, du prosodique, ne s'écrit pas'en sté-

nographie, de sorte que les signes consonnes tracés isolément
doivent se prononcer comme s'ils étaient accompagnés d'un
e muet. Je vais te le dire se sténographie comme j vè t 1 dir.
La lettre h nayant pas de son propre, puisqu'elle se pro-

nonce ache, n'a pas de signe particulier.

PRINCIPE FONDAMENTAL
Eviter les angles. Cette règle prime toutes les autres.
Ainsi on écrira :

beau
t

et non / père ly et non tv

taappe 1
et non 9 épi I) et non J

La plupart des signes sont groupes deux à deux par analogie
des sons. Ex. : B et P, Tel D, etc.



L'alphabet comprend deux séries de signes : voyelles et con-
IMncs.

voveues consonnes

A OU 01 P B F V K GU

oQOO'l \\//
Pas t papa p beau I caveau *^\^

VERSION 1

t bLtV\oVbf.Êf)reo[.ob

THEME I

Eau, haut, ah ! pot, peau, beau, pope. Bob, bobo, aube, ove,
happe, eas, hâve, goba, haaue, vogue, veau, faux, vaque, pave,
bac. Baux, eoco, copeau^ bocaux, cave, cape, llova. agave,
avocat, Pâques.

Les mêmes consomres avec les signes voyelles

Goût / pois ^ vous V-. couve oC

TERSTON 2



LEÇONS DE STENOGRAPHIE

L'un de ces signes est le double du signe représentant le son
analogue: AinSfle signe représentant le B est une droite ver-
ticale deux fois plus longue que celle qui représente le P.
Les signes courbes analogues S-Z, J^ti, etc., ne diffèrent

1 un de 1 autre que par un point placé dans le centre de l'un
des deux signes.
Au début, U est bon d'exagérer un peu la différence entre les

grands et les petits signes, les débutants ayant une tendanceA faire les signes de même grandeur.
Les consonnes droites se tracent toujours en descendant ouen avançant. Seules L et R se tracent en remontant.
Nous mdiquons plus loin la position à donner aux voyelles

par rapport aux consonnes ; disons seulement ici que >l et O
qui se représente isolément par un cercle, prennent une
tonne eUipiique lorsqu'ils se trouvent placés entre certaines
consonnes. Ex. :

o.O.b A). k3 /^A^^^.
Bègle. Le point distinctif de ou se remplace avantageusement par une boucle au commencement ou à la fln des motsdans fe corps des mots où la boucle cause une perte de iSÎm'on peut suppnmer le point sans nuire à la lisibilité. Ex.:

Housse, sous, toute, beat. vou*. rouMc *

coMonnes comme les autres cercles; toaïeS, entïrdtïî

s Inded^t fS."J»'" '•?""* P" les deux consoimes,K SntreVt;.^„r1e"s\&«S'ob1fre's"'""=''
'•™'-«°"

Il ne faut pas confondre oué, oa avec oi Cp« -nns «*. r/.«r4sentent par des voyelles placées à la suite |os^^,Tdes mifres'dansJa pos.Uonla plus favorable au mouvemenî de I^cSe!



8 LEC0N8 DE STENOGRAPHIE

Afin de faciliter la tâche de l'élève, noos co]iPacron.M quel-
qoes pages à la tradnction des exercices 'thèmes et versions).
L'élève, cependant, devra ne recourir qufr le moins possible anz
exercices corrigés.

Traduction de It Tersion 1

Pas, pot, bas, beau, va, vos, fa, faut, pape, papa,

Eope, happe, appât, à bas, au pas, bave, popo, L joo,
aba, fauve, gobe, gayd, bac, vague, coq, opaque,

pavot, caveau, phoque, bock, fagot, avocat, para, va
au pas, pot i eau, papa va au caveau.

Tradaction da thème 1

o.o...kh[}.p.j,.LC<{.e,i.\f/y

Tradaction de la venion 2
Pou, pois, bois, bout, vous, vois, fou, foi, goût, quoi,

beaucoup, coucou, poupe, couve, coupe, coupa, bouffe,
fougile, tout à coup, houppe, coiffe, quoique, pavois,
boive, bouc, hougue, papa coupe beaucoup de bois.

Traduction du thème 2

Nota. Un certain nombre de niotisténographiques employé! seuls

S
eurent être traduits de plusieurs façons, avec une orthographe
ifférente.

Ainsi le son po peut s'écrire, pot, ptau, peaux, pots , le son ton.
peut s'écrire eout, coup, coupt, etc.

Dans ces cas on traduit par l'orthographe la plus courante ou
mieux encore par les différentes orthographes du même son.
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THEME a
Ou, bois, pois, quoi, poa, bout, cou, goût, couve, houppe,

Houurue, beaucoup, pouf, bouc, à quoi, quoique, tout à coup,
vos Lois, ù Foiv, aux voix, vos coucous couvent aux Lois.

Les consonnes T D
T D L R avec A et O ^ _

L R

//
Rat ^ dos O loto QLO halle q/

VERSION 3

^9J^y/^J/ 9-/M-Q. .3 Q

THÈME 3
Ta, tôt, rat, are, or, ri\le, rare, Aude, laudes, le dada, le Lot,

le lard, trop tôt, taraude, le dai-d, le haras, la hotte, bardes,
adora, la dorade, l'eau de la Dore, la tarte, le râle, l'âtre, dare-
<larc, Ararat. le dollar, de Dole à Tarare, Laure a de l'ordre.

Les mêmes consonneB avec OU et 01

VERSION 4 •

JD—Q 6>

• •

THÈME 4
Toul, doigt, roux, le roi, le loup, la loi le retour, la dn^ite,

la Iourte, la Loire, le toit, Troyes, le doute, delieaux atours.
Je dortoir, la lourde tour, le poil roux, le tour adroit, redoute
la loutre, trois oies, la route toute droite.



10 LEÇONS DE 8TEN00RAPHIE

Traduction de la yertion 3

Dos, tôt, l'eau, la, rôt, rat, la datte, rare, rôle, ode,
ôtc, la dot, tare, la rade, le lard, aura, la tare, la halle,
curai, le total, la tôle, adore, alors dore, redore le loto,
le râteau, le rat avala le lard, papa attela trop tard, l'or,

Traduction du thAme 3

-o.jD y ^y cy^ ^.^CL^ ^y....,^.

Traduction de la version 4

Tout, doux, doit, toit, loi, le loup roux, le roi, à toi,
autour de tôt, la tour, le doute, rouli la toile, le retour
de Lourdes, la loutre, tour à tour, le droit, doute de toi,
la route de l'Oural, le doigt, le tourtereau, va droit à la
Loire, le loir.

Traduction du thème 4

9 "/ Q Q- y o
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Les oonionnes droites avec les loni, A, 0. OU, 01

U poule^^ U tablée "f là boité ^ 1

VERSION O

THÈME 5
La faute grave, la boule d'or. Garde le fort. La blague à

tabac. Le caporal a la capote. L'attaque, la Calabre, la ba-
varde, la bravoure, la roulotte, l'accolade, la corolle, l'ortho-
graphe. Apporte l'ordre favorable. La fraude aggrave le vol.
.\gathe a beaucoup de i obes. Paul a le foulard au cou. Le corps
,à corps. Porte la tarte au four. La foule adora autrefois le veau
d'or. Claude porta tour a tour quatre cravates. Clara coud,
brofle à rouvroir. I^ badaud regarde partout. La voflte de la
gi'otte. La froide dalle de votre laboratoire. Le Louvre a beau-
coup de tableaux rares.
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Traduction de la varaion 5

Le pôle, la poule, la boule, le bateau, le gâteau, le
coteau, la vc !., le vautour, le bord, le port, le bavard,
la Gaule, le Volga, le protocole, la poire, la coupole,
la rave, la colle, le photographe, papa va abattre le
veau gras. Paul coupera l'arbre au bois, le câble de la
barque, voib le beau cadeau, vois ta bague d'or, le
dogue attrapa le gros rat, bois l'eau potable de la ca-
rafe, la carotte pour le pot, ouvre la trappe de la cave,
regarde l'agrafe de ta robe, à l'aube le pâtre garde le
troupeiiu au bois, la foule provoqua le trouble, la
bagarre redoubla de toutes parts, l'avocat porte toute la

barbe, le caporal apporta le drapeau, la table de bois.

Tradaction du thôme 5

o^^ ^ ..*^ fl\^ ^ï^ ^^
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L«i conionnei courb«i avec A,

M N GN J CH S Z

C 3 j) /^ r>k ^ 'o'

Homme r^ hache ^T\ chameau Z*^^ noce qJ

VERSION 6

TIIKMK ()

llnnimc. A^ff. soiinr, la masse, le mol. la limlu-, !<• cliaud
la nasse, le liameau, le massajîe, la chausse, la hase, à la
najte. chasse le rat, la chose, j'ose, je n'ose, la jaii^e, le
monomaiie, la Saùiie. la Somme, le saj^e, la saujje, Auch,
Hoche. Nassau, noiimia, sema, Jcuias.

Les consonnes courbes avec OU, 01

IJous^ choux^<~N mouche^ l'oiseau/^.Q

VERSION 7

is
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TndactioB dt la Teraion 6
Ame, homme, âge, âne, awaut, ose, I« chaux, le

hameau, la hache, le sot, l'anneau, le chameau, la noce,
la jouge, le mage, la mâche, le chaume, le jaune, la
sauce, masse, amena, assomme, aumône, hommage, la
lone de la chasse, le monôme, Jeanne va k la noce.

I

Traduction dn thème 6

Traduction de la version 7
Nous, non, le chou, la joie, le choix, la noix, la

soie, la joue, la mousse, la souche, la mouche, le moine
le soigne, le moineau, le joujou, la mousse s'amassa
sous la souche, loiseau-mouche, le chanoine s'asseoit

Traduction du thème 7

^. v^. v^. v_^. Çy /^ . / /^Tè y^^
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THÈMB 7
Le mou, Im jcie, le choix, la noix, la soie, aumsite la mooBie,

le sou, sou à sou, sois, assois, Joue, le Joujou, l'Oise, noise,
8ousse, à soi, l'oiseau «vala la Tnonche, le moineau sous le

chavrae.

CoMOBBM droitot et oonrbet atte A, 0. OU. 01

VERSION 8

TiLËME 8
L»' canard de la basse-coup. Adolphe ti In tiardc ' rc i-liA-

Icnu lorl. .Incqtu's frappe à la porte. Je soidlVe ion rs df
iiinl «le p>rjîe. Jacoh nomiiiern le coupulilo. .l'appur la poin
la poiniiie, II' Iroinn};)'. La case où le saiivnjfe inniifiruil jjn-
lotle de IVoid. 1a loupravajjea notre beau troui)ea» d af^neau»
tîeorpes m'apporte ,!iaque jour le chocolat, .levons donne 1 i

parole. Le renard croqua la poule. Je vois ù larhrc beaucoup
de pommes rouge». Je bois ù la gloire de nos braves soldats.

QUELQUES CONSEILS AUX ÉLÈVES
Faire les exercices ci-conlre le» uns après les autres, ne pas-

ser au suivant que lorsqu'on a bien compris le précédent.
S'habituer à tracer les signes très exactement.
Observerriponreusemenlles règles de la position des voyelles.
Ne pas chercher à écrire vite au début.
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Traduction de la vr tion 8

L« cage de I oiseau, la borne de la route, la pomme,
la poire, le fromage, la vache, le potage, la rage, le
poi», le ramage, te noir cachot, l'apanage, le canotage,
a plage, le calme, le courage, h foi de Tapâtre, je caaue
la noix, la porte s'ouvre à nouveau, ce cheval de course
part au galop, Paul donne la «Dupe au matelot à bord
de ce bateau, au jour le jour, le retour au pouvoir, la
joie se trouve partout où nou; somme», le soldat fera ce
soir sa oromenade, la ioue rose de ce marmot, la voûte
basse de la grotte, donne-nous la bonne sauce k la
tomate, le chapeau de ce pauvre (.ha'Ies, le jabot de la
poule.

Traduction du thème 8

,j|::
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L«s oonsonnes
«V90 É, È. 1

Lm 9 v^ J
VERSION 9

É Ë I

uié/w:, for ^y

T7

C/^Och.
TUÈME 9

Père, faire, taire, l'épi de blé, Eve, nie, le pjir<|uot. La ville
de Paria. U- prêterait à crédit. Lequel, lesquels, l'bis ta toilette
pour aller à ia Fête. Videz Jes verres., l^'luver et l'été elle eut
altérée. Lo «ravtté dés faits. Il est arrêté vu déltlé. La levrette
de l'ile de Q^e. La télégraphie électrique. A travers la ville,
kvitez les querelles. Il est véridiquc et éiiris de la vérité. Il

Oerit les ropll(|ue8 avec fldélité. (Hairc vivait Ktirée ; Hilaire
allait k loatcs les l'êtes. Les criquets et les guApes.

Ler oonieonei droites avec É. É, I

Si O^' J'** 'O "^°* ^ ^^'^^ ^^^^

VERSION lO

!)
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Trtdnatlon de Ik vc raton •.

Les faits, U paix, les idée* élevée», la pelle de fer, les belle;»-
lettres, les critiques littéraires, il rêvait 1^. liberté, l« Utre do délégué,
le frcre de lait de Claire, la guerre a été terribk, le* belles villes de
l'Italie, ils attaquèrent les rebelles et les défirent, Philippe est allé
trouver votre fiere Robert, évite* de faire des dettess •' portait lépée
au côté.

iZv/
Tradnotlon dn thème 9.

Traduction de la version 10.

,^i, ces, mais, nu, n'di. m. j'ai, ici, essai,
j y v.us. sécher, te «igne,

la scène, jamais, la mine, le Maine, la même année j'ai cîiassc chez
hmilc, ménagez ces chaises, cessez ces menaces, j'imagine que vous
agissez avec sagesse, j'aime la saucisse aux choux, le cynisme, U
somme csi minime.

^>.
TradacSon du thtmo 10.

9 'irs . /

^^ «/^ / «.-^VY . ^ Q-v C^ //^ . /^

v_^
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TIlKMi; lo

I-ii m'ij-c, la niclif, le schisiiK-, la chiniio, ralm-, le jfénie, la
};<'«iss<:, ils ^riiilssent, le sésaintr, la nia^ie, t'iiiéclirr, k; chyme,
lAisiic, Nice, Nicée, Nimes, hymne. Il s'agissait de menaces.
I,a iiiàehe et le séné. Onésime arrive «le Chine. Cet ami est
tiiiijoiiis au-ssi magnanime, .le saisis l'ennemi. Il est assez,
gêné |>ar tous ces .systènu;s. .le scie ces ciiénes. La chaîne «le

la machine est ici. 11 a l.a manie «le mimer celte scf-ne. Ceci
s'est passé aux assises

Consonnes droites et courbes avec É, Ë, I

VEHSION II

X -.y. ...^Oyr. ç^ ^op^

THKMK II

\'isil)Ie, lisibilité, possibilité, épicier, la salade de céleri, lltt

héritèrent de la ferme. Les tigres et les zèbres de l'AlVjquet

Kl le connaissait ses laiblesse» et voulait se corriger. Il me
serait ()énil>!e «le me séparer dt' ma mère chérie. Je sollicite

cette pelite grAee. Toute la ville connaissait sa générosité,
car il passait sa vie à Taire la charité. Harnabé chérissait et

vénérait votrj- Irère. Les chefs lircnt le possible pour éviter la

guerre civile. Le secrétain- «le la mairie tst origmairc do Brc-.

tagiu'. Le généralissime des amitiés de terre.



20 LEÇONS DE 8TEN00RAPHIE

Tradoction de la version 11

Les serres, les raers, le givre, les chiffres, les vices.
Les rimes des vers. Soulagez les misères. Midi sonne i
1 horloge de l'évêché. Cet été a été très chaud. II a
neigé et gelé ferme l'hiver passé. Joseph aimait beau-
coup sa mère et ses frères. La plage était ces jours-ci
réservée aux touristes. Jérôme voulait acheter l'hôtel
où chaque année, il recevait ses amis; le prix était très
cner. Ce joh petit chalet a été bâti avec des briques. Le
cerf des forêts. J'ai fait visiter à mes amis le ministère
de la marine et des colonies où je connais des commis.
Le maître fiait écrire des dictées sténographiques à ses
élèves. Il avait signé ce traité qui est et devait re'.t?r
tout à fait secret.

TradacUoD du thème 11
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Consonnes droites
avec U, EU

U EU

J r
jP«ux / rue

VERSION Ii2

lutte

p --)
i^-^y 9s^^ l/^--^ 9y

TIIKME 12

Tu, vue, la rue, je veux, le but, la hutte, le tube, la cuve, la
vulve, l'heure, le cru, la cure, le cœur, la hauteur, le lutteur,
le tireur, la terreur, la bulle, le culte, je heurte ; les ratures
pullulent, la parure tur(|ue, la rupture, fa vertu, la douleur la
plus aiguë. Le laboureur a abattu la grue. Jules fût plus heu-
reux que Luc. Le malheur du peuple lut aggiavé par l'hiver
le plus rigoureux. Le prt-lude des luttes futures.

Consonnes courbes avec U, EU

Ceux V._y^ muse C nœuds J \^g^C\r^

VERSION l3

v^ r-^\?,o

9/^-^'^'
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Traduction de la yartion 12
Tu, du, bu, pu, bœufs, vu, vœu, l'eut, rue, deux,

butte, hutte, la dupe, la lutte dure, la rature, la peur,
1 adulte, la hure, 1 aveugle a perdu la vue. Arthur a
voulu du beurre pur. La culture des fleurs. Peu à peu
il a appris la lecture et l'écriture. Le député a voulu la
clôture. Les pleurs de la veuve. A la lueur du feu qui

Traduction du thème 12

y J^

</

Traduction de la version 13
Su, ceux, mu, nu, te nœud, le jeu, la muse, le juge,

use, une chaussure, s'assume une charge, j'use, je fume,
l'usage, amuse les jumeaux, la chute, il s'amuse, jujube,
La musique, je l'ai muni, la ruse d'Auguste, la meute.

Les élèves, arrivés à cette partie de la méthode, doivent
être à même de relire leurs uotea

; nous ne publions donc plus
de corrigés.
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THÈME l3

Une, j'use, la Musc, la Meuse, le nœud, 'humus, assume, le
jute, i'ftbusc, l'usure, la gageure, je jeûne, je Tume, la eus-
cale, la nnmisniatifiuc, de justes murmures, une prune, une
cruche, u:ic plume, le jeune seigneur, il hume l'air pur, les
bœuf^ft mugissent. Auguste, Ursule et Euialic craignent le l'eu.

VKRSION 14

ATALA

^ ^ '"'^^ ^'^çj ^ a'^ \j i7."W/vii( «le «:iiatc.iul)nand).

THICME \f\

LE LUXE ET LE GOUT
Il faut savoir que le luxe dilIVre beaueoup du ;iot^l. Le htxe

est le superlUi, le goùl est itresipie iiécessiiire. Le lu\e n'est

réservé nu'sY la richesse, le goût est di- loiU'-s les classes et

rétablit 1 égalité. Le luxe n'a pas de rai>[)inl avec la piTsunne
et ne lui l'ait pas honneur, alors yue le goùl est une qualité

propre si chaque personne. .le ne dirai pas (|ue c'est une vertu,

inais c'est (un) mérite. Le luxe; presque toujours l'eunemi du
goût, est surtout déplacé chez les jeunes (illes : les belles

choses j^Alent K.'s belle» personnes. Ilw' Tant pas (en) abuser
et c'est ici surtout <[ue l'excès est (un) gros dérauf.

(Dicti-i! donncc au certificat d'Hudes primaires.)
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VERSIOMT l5

Ir£ GJISIER JDfilCmiRE
<^^^t^ttMm0^^i^

Ca tixta aa ranfirmapas da voyelles aasalas;
il est la ric^îtulatiott de ma las axarcices prieédants.

'^'^ ~Uj> .% ''-0 e^yue'Ce t/^ o v^

(E.-/r«,7 d'un discours prononcé au Sénat français, par .U Bérongor).

U
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nCRCICI» 8DR LES POSITIQliil DE TOmUIS

Les exercices précédents ne renferment que des mots formés avec
les signes consonnes et les signes voyelles combinés sans diph-
tongues et nasales.
Ayant d'aborder cette deuxième partie, nous devons précise^ la

position des voyelles par quelques exercices clioisis it cet effet.

Pour mieux ilxer 1 attention de relève, ces cxci^ices ne com-
portent que des exemples se rapportant pres(|uo oclusivement i\

chaque leçon.

D'après la place que les voyelles occupent dans les mots,
on les divise en trois catégories :

Initiales, Muoiales, Finales, suivant qu'elles sont placées
au commencement, dan» le corps ou à la lin des n>ols.

VOYEl-l.ES INITIAL.es
Au commencement des mots, toutes ics voyelles doivent

être tracées à l'intérieur des signes.
Celte règle est sans exception.

On distingue facilciiieiii rintéiicur des courbes.
L'intérieur des consonnes droites correspond à l'intérieur de la

ligure qu'on obtiendrait eu prolongeant par un pointillé suivant
le mouvement naturel de l'écriture, de droite à jçaiiclie, l'extrémité
linale de cette droite pour la ramener à son extrémité initiale.
Un autre moyeu de connaître l'intérieur des consonnes di-f'fes,

c'est de considérer T D L> R comme inlKcliies lIiéori<| en
forme d'S stéuogrojdiiquc «t les autres droites couinx nilethies
en forme d'M stenui^rapltiqiie.

K Cbnàoruuô

CbnôonhÂjyuûnaea/iùBû
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I li

0TILLI8 IIITUL18

4, O, OU, 01, É, È. I, U, EU.

V£RSION lO

w
'il

l-J

1*1.

THÈMK l6

Aube, aude, habic, opte, Eudes, happe, aide, îde, la hutte,
Elne, Ehïie, orme orbe, Arvc, arche, une huppe, à la hâte,
ourle, Erdre, hydre, hâve, une algue, une orgue, œuf. Le
Havre, offre, havre, if, la hève, une hure, œuvre, auquel, ocre,
le hAle, uoe hase, aigu, une échelle, la horde, les hardes, une
arme, la hausse, il aime, une île, aire, les herbes, des arrhes,
une aune, la haine, In mne, eusse, use, heaume, il hume, une
ourse, une herse. Albe. Est, Hoche, Ouche, une huche. Yve*
est allé au Havre. Les œuvres humaines. Alfred achète des
œufs hors de la halle, il apporte une harpe.
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?OTILLES M10IALI8

VKRSION IJ

A, O, ou (Hédialei.)

A, O, OU et Iracenl à l'exléricup de l'angle formé parles con-sonnes.

Ex : edUhan^^f^VtaoMa—-^
A dcfoul d'fln)(]c ù l'intiricur de la consonne qui les pr<'cède,

Uxrchappe'^ roule Q/commodtjO Mg«^«^\elutM /^3/

THKME I^

Côte, Roine, Rhône, La Bourgade, la baratte, le coupable,
il collabore, l'avocat, le dôme, la toupole, lé foulard, le canafd
barbote, la salade, le vassal, la couronne d'or, l'aurore, une
chose favorable, la parole de l'oracle. Elle fav ne une robe &
la mode. Le canal est partout navigable. Bouudce garde le
troupct^u. Chailes doute de tout.
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V0T1LL18 riRALIS

A, O, 01 (na*lM).

A la fln (IcA uicU, A, O, OU, 01 m tracent tmijonra k Fintérienr
du Hlfne consonne qai les précède.

VKRAION l8

Szipaau Q fott \) loi y mot Çq "«'*^

THÈME l8

Le pas, la peau, la voix, la croix, le dos, le gros doigt, l'aMi,

te Volga, la joie, la noix, le mois, le mou de veau, la peau de
chameau, le foie d'oic,EIoi coupa beaucoup de bois. Le magis»
trat assista aux débats. Le !;hat se jeta sur le rat et le dévorn.

Jacques croqua tous les gâteaux. 11 voudra parfois aller an
bois. Le blaireau causa de gros dégâts. Tu verras au château
des Danois et des Chinois. Il ira à Moscoa, à Ia Plata où ù
t^auama. Nicolas alluma le falot et déposa le (àrdeau sous
l'arceau.
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(MédialM tt aaalM.)

K lit Hn ^l iiii iiiilicii tlo» itiulH, / %e trace vrni It coin «wBAi-itiir
droit tlii |>n|iit'i- (fil iivnii^-uiit); k et È »e trucuil (t»nH U ^«nt
opposé («Ml rciitliiiil).

L« liKurc Hiii vaille montre la kiiii|>liciti' de celle ri-yle:

A t-tant le coin Mipt^iiciir drnil du fiupicr, un coiiHtule ù, pre-
mière vue que tout Us Irnct's de 1* première li|{nc corrcspondniil
aux positions de 17 se rupproclicitt de tttle direction lundi» que
les tracés de la dcuxiènu* s en ècurtcnt.
Cette règle n'eit pas applicable lorsqu'elle a pour ellet de Iriiiis»

forme.r les demi-cercles en (|uarts de ecrclr ou que* lest Aoyiile*»
/, E È, s'unissent à deux consonnes naturelleinent cl sans (iukI*-

Bs : Type, cette, bête, ficue. s'écrlroat

et noa

Père, ytrrc, gaerre, eesse. s'Acriront

etoon

jjvv. v«»»«. w«»«. u^iiv. m w t^L/

(r^VA <^
i/V^ v./v^

VERSIOK 19
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nritMS 19
Le tir, la tnn, la pipe. U lyre, la mine, la cire le mI U

Ifîff îï /*"* '*•'•*•"^ *"»««»«• Je vivrai, é NiceTéWell hiver. IfUaire va faire frire le brochet Ëvarietc critimaDominique. PhlHppe noue fait l'amabilité de v^'îm^T^

VERSION au

^o^_^^ . ç ,_/__^^_^
THKME 30

SeaéM h'"'i'''".'*''?-
?'•'"•' ^'"* '^^'^ »>«rro,,uets, la mélodL

.oL*;^7"'»î?" * '*'? ''^"''- ^" ''*^""' '^ P«"" Pa°«»ché. leeonrcil
1 outil recourb,.. I<. cabinet secret, le petit bébé a

mt^î' m""' r
'*!'•' ^*'';* '''"*"*'* '^^ <^^'''- L'exilé a visité sa

I»atric. Marie lisait ces livres avec difficulté.
Ils espéraient que les délégués ennemis iraient le^ trouver

Jlcin.v a Hit tous les fiais do ces belles fêtes. Liberté, éiralité"batemité, telle est lu devise écrite sur les édifices publlcttia rnnmie ces corps dévoré, par l'anéinie. Après la guerre lapaix fut scellée par une série de traités. ViVginie a t^rf;]»
récits de mes écrits. Voici les jolis rubis promis ù Émi ie



LieONt M •TINOOIIAi»NII

>
ê

rttire;(iMiaiM«taMiM).

V,iteM le corat et à la lin des mots,m trMMt eomjM 17, txMB(é
•prti M, N, ON,

», I muM, C BvqM, PX* : Vntt«, tMtOS»

BU lUns le corps dei mots ne dlIFère de VU que dans le eaa trte
rare oii il se trouve placé entre T et D.

VERSION ai

THEME ai

La meute du piqueur. Le Jeûneur a pris du jujube. La doa<
ceur n'exclut pas la vigueur. L'œuvre de cet auteur est de peu
de valeur. Le nageur n'a pu traverser le fleuve qu'à sa plus-
petite largeur. Le lutteur a fait preuve de beaucoup de vigueur.''

Jules aperçut une couleuvre. Le manœuvre a passé par de'

rudes épreuves. Les libellules pullulent sur' les fleurs du bord
du fleuve.

Il a survécu à sa blessure ; seule, une tumeur afl'reuse lui

dépare sa flgare. Entrope va faire une cure à Périgneux. La
rumeur publique accuse Luc. J'ai cru que le sculpteur arait
des meubles neufs. Justine Ait trop heureuse d'être quitte de
celte chute pour la peor.
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U 9i EU inntAM).

SU, à la <in des mots, se trace comme VÉ, sauf après. Q, 01/^
ti, n. S, Z, J, CH,

Ex : gueux. / preux,^ jeux, "^ ceux, t y?

VERSION aa

<>. - ' -oi • ^ / /<ô i-f. >p ,-^, „ v;

THEME 32

Le vœu, le peu, des bœafs, Je creux, du bleu, des aveux,
mes deux neveux, le couvre-feu, l'étude de l'hébreu, la queue
du chat. Eudes veut couper ses cheveux. Ce Russe a perdu la
vue. Une étude ardue. Jules use beaucoup de sucre. Luc a trouvé
ses deux amis plus abattus ; Us se croient perdus. Auguste «
vu le malheureux mineur qui a eu les deux yeux brûlés. Ursule
est venue à l'heure. Lucie a socouru deux miséreux. Les chas-
seurs organisent une ou deux battues. Il l'a abattu du revers
de sa massue. Des bras musculeux. Tu as perdu au jeu. Il fut
mordu par ce reptile venimeux. Ludovic est heureux. Hubert
retourne sous peu à Évreux et à Dreux.
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i

î

î

I

88

nroles sur le soa 01
Ftowr plu* de fiieUité et de rapidité, 01 se traoe à ilatérleur de

lan^le formé par les oooaonaes.

Ex : avoirN^j^et non ]^ quoique

VERSION a3

^ et nonyS)

/^^ /

THÈME a3

La boite, le voile, la droite, soigne Toiseau, le boisseau, la
soif, la coiffe, la toise, la toiture, R; doigté. Je te croise parfois
le soir sur le trottoir; le goitre. Edouard achète des poires à
la foire. II trouve le pourboire dérisoire. Place l'éteigooir sur
te bouffeoir. Va te voir au miroir. Le pressoir et le {rreffoir.
Passe le rasou- sur ce polissoir. Ce devoir est obligatoue pour
G6 SOIT»

Ezerdcet sur les L mouillées

Es : Ul-vt eill'W, bille (^ vieiiJe\ ûUeul V^

VERSION a4

^\. p v^o
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THàiaE a4

2;J5««Hle, de vieUles toUUles, le bébé babUlc, l'oiseauffuouiHe, CaBdUe a sa médaille, la flUeUe Joue an^ <mUle8^« le soupirafl. Une corbeille de belle g.SeSlî^o1SVo;g«iUes et^os tenaiUes. Les merveiUes de Versailles. Jacmiesbsme aux corneiUes. Le piUage de la BastUle. U flottUte^

Î^HS^vuST^**"'
cherchedes pailTettes d'or.iJZlX

Les Oiphtoogaei.

On trace les voyelles saceéssivenient ou diphtonmics dans i»

Bx :dalS^yV^hyén« *S lueur plia^ I/V^

nJ2l?i*"
'*"!'' **""P** n*a»nH>tos des règles générales énone^»précédemment, notamment pour les diphtongues 7nuVv£%*

£x : lut dilué.

VERSION a5

tue ^

^ o 9

^

'"A



LEÇONS DE 8TEN0QRAPHIE

THÈME a5

•5

Pierre, le poète, la bière, ramilié, lea adieux, une lionne la
lièvre typhoïde, le souUer de Maria, le diabète, fe foueî' thyène, le lierre, les huîtres.
Le vannier d« Béxicrs m'a offert c- panier. 11 a tu^ lo

deuxiemojièvre àPithivicrs. Voilàla nuit, fiTyez. je vous ,uisAujourd'hui Daniel a échappé an piège. Le malheureux hSsicr s'est noyé. Raphaël arrive de l'Ariège tout r^iui eS
aCZlrtlTr ''^ ^"V^^- <^«« voyageurirvienne":d Hanoi. Le boa du Laos. Louis reste muet, puis il s'assiedPierre lève les yeux au ciel. Fuis les scènes iLultueus', lebrouhaha et la cohue. Mathieu a acheté du cacao à BuïL Levieux ,„,f Isaae apayé ce bahut. Le spahi n'a pas fraïd le

Bxercice sur VH et l'apostrophe.

Ex : héros y^ homme Q_ l'âne '^ c'est V—^

VERSION 26
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THÈME a6

L'homme, une hache, l'art, d'autres l'appellent, l'astre,

l'étoile, l'habit d'hiver de l'ami Hilairc. J'ai hâté l'anaire.

Honoré n'amène pas Hélène & l'école. 11 va s'habiller, c'est

l'heure. L'histoire de l'héroïne. La hyène n'ose pas s'attaquer

4 l'homme.

Exercice sur VX.

Z se proaoDçant ikse, s'écrit^Dans le corps des mots.

S'écrit KS ^ ou G S/

Ex : Xavier ^O axe C-x luxe/^^ dix

VERSION 27

—
^ (^ —5 Cy^^^ *^^^ "^Pn^

^

Ky

THEME 27

Des excès, des accès, le borax, la Saxe. Il exige l'exposé.

Ce prétexte me vexe. Il existe des toxiques. Félix, arrêté aprèd
la rixe, a été relaxé. A la taxe fixe, l'octroi a ajouté une sur-

taxe. L'élève de l'école mixte a obtenu dix accessits. Exécute
des exercices. Accepte mes excuses.
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lieroiea vu C dur, K, Q. — S*iC doox.

87

C dar, comme dans Cttrotte, K comme dans kilo, Q comme dans
quurt, s'écrivent avec le même signe : celui qui représente le son A*.

C doux, comme dans cerise, s'écrit comme S dans série. S doux
•'écrit comme Z lorsqu'il a la même prononciation comme dans

hasard.

VERSION a8

THÈME 38

Le cosaque, le cerceau, ce critique est comique. La célèbre

coupole. Le céleri, la ciboule et la carotte. Coupe la corde
avec ces ciseaux- La crypte de la chapelle de ce cloître. Le
canard sort de cette couveuse. Casimir cause avec sa sœur
Cécile. Serre la cravate autour du cou. Quel est le cocher qui

porte cette casaque ?
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EXERCICES SUR LES NASALES

On appelle vove/les naisalcs ou suhsUi. «iv..* <iii i« ^i ..
""«.<. celle .lo,„ U son es. modi.ié p^r .rréi de L r d^n "^
•Kit commf .lann le mot enfont

***"* '''

peîi;;rr!;îc:;^,r:;l;:r:'^'"""^"^' ^^ -prosentent par „„

AN IN ON UN
r ^ J K.

su .. .hvo.x, qu«,. seul son. com.nc dnns a!.^.^^se ,ep
.'

M nlc.,1 par un seul sitcnr s.cnograDlnquc et non pas avec less.Rn.s ,c,.réscntant séparén.cn. A et N comme daSs^f/S^rLorsque les sons mu in, on, un soni pmplovés iso énTâ

,

ronime dans celte phrase: « On dit qu'il v e,,' a un» S^tr.,..^e„t simplemen, ,.ar le petit^uart d^ «iS. iom.;:

Pour i-viter les angles, il arrive souvent que dans le corn>.des mots AN, ON, IN, UN. sont représentées par m, qua^rSocercle a.vant a n.rme position pour ces dilKrcntës^nîslle.comme dans l'exemple ci-dessous. Dans ce cas. on pr"dse lasignification de la nasale par l'emploi d'un accentL accent aigu placé au-dessus du quart de cercle indiaue ANnn-des80us, il indique ON.
'"«ique AN,

J^'accent ^raee pluçô au-dessus du quart de renie indiqueIN. au-dessous. \\ indique UN. lîx. :

"«"iqup

AN r^ ^ IN = •% ON z= ^ ^^

VL jènte , \:- fetnJte.y. jinte'

V
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Nous indiquons dans les pagoN Muivanteo comment on doit
régnlièrément tracer les niinies des nasales l'nisant partie d'un
mot.

Contonnei droites avec AN. ON.

VERSION ^!)

r> • Li

THÈME 29

Bon, vent, font, paon, quand, les dents, le bon top, le don,
des enfants blonds. La fanfare de ConHans. Tirons le cordon.
Prends dans ton sac des bonbons fondants. Hâtons le pas,
partons pour la campagne. Les environs de Caen. Nous vivons
de nos rentes. Le Oocons de neige fondent en tombant. Ren-
U«ns dans le rang. Abattons ces troncs d'arbres. Reprends tes
fonds à labanquc. Gontrand tomba au fond du torrent.
Le coton est plus abondant que le chanvre dans le Levant.

Nous attendrons longtemps sous la tente. U combat des
Trente.

-al
''il
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GoBionact droites af«c IM, un.

VERSION 30

^ ^^ ^7^^ 9^"^ h^ O O^^ ?^oV

IHÉME.' 30

Le vin, le gain, le boudin, la ville de Pékin. Mets du levai»dans le petnn. Quelqu'un a porté de l'alun. Le t m^ et leseï

Kl'. I

^''' '"'*'°* 'î?."'î'°- ^'"" ^«« banquicrs'a couvrit îtiui seul un emprunt. J'arrîve de \'erdun, je repars pour AiUun

oirZ a^Jeviri" l'''^^.'
"" ^**^"^^"- al?icain'"j"s1rn"nc

^iMnîS^ .^^^ÏÏLrîniiS^'tlS^i^^
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Oonrbei et RtnlM.

41

VRRKIOIV 31

THKME ;U

1-e chant, les joncs, unarion, nous osons, le mont, Le Mans,
smi nom, les humains, une chanson, cette main tachce do
saog. Jean s'en va chez son frère. Nous encensons. 11 est «en-
sil)lc au ciiangement de «aisou. Nous mangeons des oignons.
Simon possède cinq belles maisons ù Soissons et à Chinon!
J'ai prêté cinq cents francs à mon voisin. En un moment, il a
perdu connaissance. Ils n'ont pas songé aux chances qu'iln
oui de rc-ussir.

Nous haïssons le mensonge. Signons un engagement. Noo»
c'iisiMucnçons ces champs.
Nous enseignons, nous examinons et nous jugeons.



a tfCON» 01 •TINOOHA»»Mlt

DroitM êi OourbM «tm Im n«Mlei.

VKiiHio.v ;{y

riri;Mi; !•.'

l..v>out (ac.lc.uen, dans Ican potable. IVous enlevons les

t^c;:;.. ;;;r ^"i"^-
'''"" ""-'' " '^--"^^ •'•>^^^V race ni |..e...n ence de son cousin en classe.

Le iër 7T""' '•'' "''''• ''^'^ '^"'^"'«*^^'* •J^^ ''^ l.crs,:.vérance

Y
J^""e l.cutenanl de draKons est .uort héro.V, .eu.ent su^ êha.up de bataille. Pendant vin„.cùu, ans .,uu durésorcxi^^

nt ri ' T ""^'"''-' '^^'"•'"-•"- Les delniersévèneL" s

;^^.dsso.;s^.^
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PoiiUoo dM Iftialei.

INITIALES

Au vonuiicnt-onicut «les tunU, Ip» voyelle» nasalc.4 AN. ON,
IN, UN, Hf traeciil ù ri'\téritur «les Ni(;ncH coasonacN, (le coa-
Iralie «les uiilreH si);neH voyellei») huuI' pour T, D, L, R.

1 1 VJ , ^^ . i_ .jo.,v/y.
n.MiilK-, limiihh., onde, onj^l,.. houle. IimIc, ange, oiwc, llcnH.

VKRSION ;t.5

ly

TiirMK :î:^

Anpe, impôt, une once, un iiidifccne, «les enlanls. Henri nous
invile, aehrle «les insignes, coupe les ongles, emporte tes ins-
truments, ime anse de pauier, les antennes de» insectes.
Nous nous embarquons pour les Indes. Emp(»che-le d'entrer.
Il reste encore incrédule. Ils ont entraîné Jules ù son insu.
Cet in^rrat est dans un j^rand embarras. Le travail est un anti.
dote contre l'ennui. lnrt)rmeznous de vos intéressanis projets.
Nous avons envie d'intervenir dans le débat.



«« LieONt 01 tTlNOOHA^MIt

MBDIALB8 BT FINALES (Alf-IN.)

Dans le cori,» et ù la ii„ .le» „,ms - - ,
. ,^ . ,

en A^auuant — Huuraprùii M ut N).
r^f»"

VERSION M

THEME N

veut

Lopingre a vendu deux piote» de vin un florin. A la <ln il

"•• » Mire parram est uioa pai-eut.
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MÉDIALES ET FINALES (ON-Uff .)

Dans II* corps et à U lin de» mot». ON et UN »c tracent
comme EU.
On sait que «JanH le corp»» den motH, EU se tmcc comme VÈ— en reculant — apKs M. N. Ih I. seulement. A la lin de»

mot», il en est de nu^nie, sauf après K. (J. !.. It. Z. S.

Bon, Ion, long, qu'un, non, sondons, d«iunt». nionl, l'un.

VKHSION .'55

0^ o ^ ^ ^cf ^ <;\^- -^ , r\'

Ç\y • ""^^/v^ *^" ""^ • '^'^ -y^^Ay) o \^>

<^ <pc j'-c " lo---Q^5y'

THK.MP, 8r>

Son. Rond. Non. Vivons en paix. Attendons ton patron. Un
nonce apostolique. Nous rirons de bon cœur. Nous tombons.
Relevons-nous. Knfonvons celte porte. D'un bond il franchit

l'obstacle. Nous achetons ces moutons après la tonte. Faisons
la ronde. Écoutons ce tribun. Man^^eons un melon. Montons
sur le perron. Reprenons nos galons. N'empruntons pas ua
faux nom. L«« «iéfunt est né à Nontron*
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Diphtongues avec Nasales.

r..s diphlon^uos avec nasales se Irac.t .on.me les dipI.t.M.jfu.,or.l.„«Me. en suivant Je mm.ven.ent natuc-l .t.- IVe.ih.r''

VERSION .]H

THKMi; .{fi

a l.ure des rev.IaUons scnsationncllos dans la salU- d a„di.„oeNou. o,.ons dans cette vi-ille hahitalion un Uali.-„ . ^ • i:"
n L„nportation et l'c-xportalion. Noub.ions pas ,a r.û

« « Ht as.bOo.alion Scorèle a Ole piuaoncce.
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Exercices snr An, Ane,-On, 0«c,-7n, Ine,-Un, Une.
("Vottt KÈGLB, PAGE 38).

VERSHON ;<7

47

THÈME 37

Plan, plane, lin, Une. bon, bonne, son, sonne, devin, devine
action, actionne, bouillon, bouillonne. Le médecin parle le
persan. Les lettres persanes. Le gruin de café est brun, la
Kraine de clianvrc est brune. Courons au secours du colon. Le
cla.ro» sonne au iront de la colonne. On façonne de bons lis-
sus avec le coUm et le lia. Une bonbonne de bon vin blanc.
Le patron des cliarpentiers. La patronne des musiciens. L'écri-vam KHlIonne un br.»uilIo„. Les boulons de ton pantaloûL orfèvre façonne une couronne de dia^ nota. Le baron revient
de Berlm. Dans ce quartier cinq ou six maisons ne sont pas
sames. Le paon et la paonne.
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VERSION 38

I«M faux proverbes.

7

rHEME. ;>8

La cour de la ferme.

déi3leTctv'a/T„^rne?o«rî'"r• 'f
^^^^^" ^^^ •-»>-''

vaches se dirigeai veri 1^1 reS"!. 7'''' '"'? .''^' ''^- '^«^

*Hongé et en battant des aJ^cT '
"" "'"' "^ «"'"'^'"^ «« col

jet^";r;t:rrsT^-\^p^^^^
Le coq chante pour ap£>Icr les nnni c*^ . '''I*' T""

**'^''«''-

descendent du loit
; uîmoineauT '"'''''•7'

'.
'"" P'^''^""'*
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EXERCICES SUR LES HOMOGRAPHES

49

.„^''"?.'*f l'*'''''^" suirantes, les mois en italique iiuliquenl le»mois se,nvant avec la mén.e orU.OKPaphe, mais ayant u«e pro.
nonciatioii ilifferente.

THÈME 39

Les paroles de cet homme injluent influent là Porte. Danace cas différent, ils diffèrent d'ivi*. Xo/s mentions en iafsînîces mentions. Tu cherches l'a* de trèlle mais tu l'a». Notre ami
'!!!f

* -'ï n "* *>
u

'^ '"•****"* '*'*«?>'•• Les ''M-tu Ws-à.«« acheter

auc nn
P*»"''.*^*»»""'^'- ce/erme/.^, ils^èrm*!.* la porte. iK

Ix nZl^r* ***"!,? '^' "'''''"'*• ''«^ assistants «rf/,èr«««aux paroles de cei adhérent. Ces hommes iir^e/i< le travail.

îrfattt*'m.'!17*'?î'
^*"'" """*: ^^' ^9ttivalent, ils ^'équivalent.

veut que ses assesseurs ;,rés«rfe/it à tour de rôle. D'après ce/)rm'den^ il faut que les huissiers précèdent le cortèjre: Ce».gnes eo«per«-e/,< vers le centre; c'est bien convergelt. Ce»

rp/hZ *'***f
P""'" Po«»rsuivre le serpe/if de mer. Tous

TraisW? '"'*''" '""* '** •"*'»'''• torts. Leur e.vc^'rfe/.* Z
fxSr/n 1?-^ î'^* travaux les excèdent. Dans le dernier,examen, nonsdictions à plusieurs avec des dictions diHérentes.Je lis dans ce livre la description du lis. Au numéro ao fr/.s denotre rue, un boulanger vend d'excellent pain bis. Nous affée-lions d avoir plusieurs affections.

-«-««o*-

LES DIFFÉRENTES FAÇONS D'ÉCRIRE
Le son « AN »

nir. f'
'•«"«•'

..«^'««S-*. s««s. fondant chants, mm, Laoi,

Cl. stcn»K.apl,ie que d'une seule («.ou avec le signe , i .TurO-aPlllf rr son. °
' "^H"-
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15

I 'â

Don» h version suivant , ec sont le* mois soulifa'fiés «lune même
Hbrnsc (ini oonstitucnt les hontogrophes.

VKItSION 40

-J2_

y

vj>
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La passion de l'histoire

VERSION 41

01

^-^_ ^,_^ o^y- J)- Ay^^ ?'f>
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EXERCICES STËNOGRAPHIQUES

B8

Voyell«« cerelc*

A O 0(] Ol

o o o o
Droites ploniKCWilen

Bi Ps Gvi Ke Vs Fc

I I // \ N
ulie happe «ive ouf bu. pnu Rodt iiikm vous foi «bal

r f \ ">-
i b / ^ \ \> l

Tp«qu«
f*\r coup!' roUTv vaRiii- fauve Un»i l'a|>a va au ca«eau

> < r 4 > \^ t \o^^
Droite* •VMiçaate» i D e Te H e Le

•~^— ^ / / t ;« JJM itrium

•kâte ude are balle dos ta» rou.- loi bolli- palu- gaule

cour voile tour dote
.
roule lar<l (tai.- bailaud inroi .adeau^ \i -é ^^ ^ j^ /^ lo ^ ^

lourde carte bfoc Le gros da<la va au Irol !..• ilo^-ii,- a de fort» croc»

CoMMOiuMM eourlieM t Me Nk «;.ve h .jit St L%

C D 3 '^ ^ v^ v:.
«me lionunc aune ùge liatlie »« oist. ma noix joue ilioix

nous sous ourd jour sac sort liaunu- eont- touche ro«e sauce

agneau oraitc zoulou jaloux trace cloclii- Jcr :„i porte «a robe de gaze

'^ cy^ ^ r-^ J^ ;^ n^ r-^4- ^
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'rti W É O - t •"•=0
«I «M y «T. II. .ijg, ,1^ ,,, ^ ^^
*- - ^ S - C o cy- tV \ -i _. -,

ajrite «M Mok ima«. ^„„e treille Ain«<Ur «1 re.l« clie» M

••«<") Mît koppe «.r Nuit. hrw», I.uru«. »«. p,» v«, d.-^m f' r \ ^ ^ yT ^ y s^ _^
fM mw nue JiMl* reite. • beiireux crm dm plut meute bleu ne**.

«*b#- verta Yolume n«.tfe La vertj. donne I. p.ix d. «11^

-^ v^. Vi 2/ / v^ -5 , j .^ ^
.- oa un lionu .nu. Inde pain veni don* re!n lent ^n«...

/ .^ V ^ y^ i^ (. \. _^ /.- y ç
chMt Mn bande diu.le enveri haren* encre feinte manche mekta

lundi Miwn crainte blonde enragé dangereux Léon apprend u leçon^^ ^ ]^ ^ _^v- ^ p^ ^^
X =^ ou / Ut foytUM .«««Mlttt it l«t «rUotcttt H irtctM «tw It Htl It plu lUvtl.

avce exact Xavier Hxer Uxer Jui pitre aérer royal bien foin
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GRAPHIQUES
D'ABREVIATIONS METAGRAPHIQUES

n'Ai'BKs

A. NAVARRE & DE PEYRELONGUE
MdminUtratmurM dm flntUtut Stinographlffum d» Fraite».

PRINCIPE FONDAMENTAL
Ecrii-e le i<niiitinivnnnil de chaque mot eu s'arrêtant à

la secontle ((tus*»!!!»': y rattadiei- la ////«/A en eoniuK'uçant
par la voyelle i|iii iti-écède la ùernière eoiisomie.

Dans les iiiuts eonrts et usuels, couimeneant par une
voyelle, s'ari-éifi- à la pn iiihrr rntiHomif un lieu de la se-
conde pour tiiiurer le coiumenceuient du mot.

Ci-dessous exemples des dillereuts ras (pii peuvent se
présenter dans les alm-viatious basées sur t-e priuciix'.

Camtrad» Q
Conmonliiutr (^

Otmnn Q

Opninl* \y \

A(riil>M </

Fli(oniéf*Bt r.

irtjrolore Lo-g~^

Ia(BiUtiB4l ''>^

P&r-jr.ipc o p

Fmafaroanade^N

F»mili»/it4 ?°

PriaifTere ^

Sophittiqaeur y^O

PtrtIdptNBt o-o

CItqMmt /"

OMogtrrir ^/
Flamterfe \J

BlupMmttoln i/
BrtroMtit /

PftrlQQWBUire o

Intarrocatolrt ^
IntarBèditin (>/

OrttopMnU (y^

iVMattination
)

DèmonitratioQ \/
«âlrenition Y^-^

OipOIMlIiOD V->'i

RKonuiisuci

Àpproiimation

i^
Les ABRÉVIATIONS METAGRAPHIQUES couniutcnt dniis îi

suppression ik la partie umiiale ihs mots trop himis et duns Vem
ploi méthodique de sitpies spéeiaii.r remplaenut deux ou plusieur*
consonnes et eonduisaut o Vélision des roi/elles intercalaires.

Le hut de cet ourmije n'a pas été d'ahréi/er tous les mot»
mais de réduire seulement eeu.r dont le tracé est le plus compkar
en des SïflLKS rationnels au lieu de laisser à l'arbitraire h
soin de les former. (Cours parlementaire).
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L'HOMME ET LA MACHINE.

La cUvignpIi* 8MITH PHRMIER • U répnutiun iovëUré* d'Itra U mail-

laun machine ù écrira du monde. II jr a à cala une raiion et catta laiaan e'aet

qu'alla aM inrantéa par le plus éminent expert du monda entier en machinaa
à écrire, M. Alex. T. Brown, à junte titre •umonimé 1' " Jikliaon daU conatruc-

tion dea Tjrpawritera ".

M. Brown, qui est le vice-prëiident de U Smith Premier Typawritar Com-
]>any, uonaacra tout son temps et déploie son génie inventif à conserver au
Smith Premier la supériorité qu'il k sur toutes lea autres machinas à éci ira.

Il en a fait un instrument parfait, construit scientifiquement, solidement et
tacila à opérer.

l» clavigraphe SMITH PRKMIKR pour toutaa ces qualités ainai que pour
la perfection, la netteté du travail qu'il produit, s été adopté par lea plus
grandes comiiagniesd'wisurancas, de chemins de fer, de U Hnance, de l'indua-

tie et du commerce. 11 eal également le préféré dans les maisons d'éducation
on en enseigne un travail ardu à la machine à écrire.

Depuis six ans que MM. Wm M. Hall & Cie ont la représenution dans la

province de (juébec de la SMITH PREMIKR, ils <mt regu maints témoignages
de satisfaction et peuvent donner des centaines de noms de clients pouvant
témoigner de la supériorité de la machine Smith Premier.

On peut d'ailleurs se rendre compte chez ces agents, 1822, rue Notre-Dame,
du fonetiouneitient de ces machines.

Les esaayer, c'est les adopter.

MM. Wm Hall & Cie vendant aussi tous les accessoires particuliers aux
nombreuses moques de machines à écrire.

Appelez par téléphone Main 212 at vous serez certain de recevoir une
prompte attention.

0R10INALITÉ8 STAnooRAFHIQUBS.

Les " Originalités sténographiques ", qui figurent dans lea pages 2D et 30 de
la Méthode élémentaire, sa traduisent comme suit :

1 — Je trouve qu'un bonnet de nuit ne me <!aiine pas un air content et
dégourdi.

*^ — Les jeunes ckat« ont un air gai, vif et pétill.mt ; ii« amusent les enfants.
3 — La tour Eiffel est composée de tous les signes t*e îalphabet Duployé.
4 — Constant Binet n'est âgé que de vingt ans, mais il n'en est pas moins un

fervent sténographe duployen.
5 — Cttrieuae application du tracé des consonnes figurant une pelle.
6 — Je crois que si le petit chantait, son chant dirait : Vive Duployé.
7 — Application du tracé de quelques cunsonnes figurant une brouette.
** — Le cygne est un élégant oiseau de nos étangs ; son chant est aigu.
9 — Construction originale renfermant tous les signes de l'alphabet Duployé.
10 — Ce violon est composé de tous les signes formant l'alphabet Duployé.
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Meilleur Clavigraphe du inonde

Le Smith Premier
II est le préféré dani les plus puiMantea et lee pioa imaortuitee

Compagnie*, le* chemiiM de fer. les nuuiiifactarec et lee établlMa-
menta daliMt emnaneree ; pu ceux qui Teolrat un toavail eoisiU.
pratique et parfait

"

Le SMITH PREMIER ett
impie et rapide, il se dérange
difficilement et surpaue de
beaucoup en durée toute autre
marque de machine à écrire.

Ceux qui opèrent sur le

SMITH PRKMIBR peuvent
être placés par le fiureau â«
Placement du Smith Premier.
diri> ' oar

WiVl. M. HALL ET COMPAGNIE
na Itw ll«tr»4uw, Mwtrial, Qw.
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